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HÔTEL DE VILLE - 147, RUE SAINT-PIERRE

Cabinet du maire
Direction générale
Affaires juridiques et greffe
Cour municipale
Communications et service 
à la clientèle

SERVICES TECHNIQUES - 25, MONTÉE LASALINE

Division des travaux publics
Division du génie

Écocentre (déchetterie)

Heures d’ouverture hivernales 
(du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019) 
Lundi au jeudi 8 h à 16 h 45 
Vendredi 8 h à 12 h 45 
Le 3e samedi du mois de 8 h à 12 h 45* 
*Jusqu’au 30 avril, l’Écocentre est fermé le dimanche.

Heures d’ouverture estivales 
(du 1er mai au 31 octobre 2019) 
Lundi au jeudi 8 h à 16 h 45 
Vendredi 8 h à 12 h 45 
Samedi et dimanche 8 h à 16 h 45* 
*Fermé de 11 h 45 à 13 h 15.

CENTRE MUNICIPAL - 160, BOUL. MONCHAMP

Service des loisirs

SERVICE AUX PRÉADOLESCENTS ET 
AUX ADOLESCENTS – 164, BOUL. MONCHAMP

Le service préados (8 à 11 ans)
Mardi au vendredi 15 h 30 à 17 h
 
Le service ados (12 à 17 ans)
Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

BIBLIOTHÈQUE - 121, RUE SAINT-PIERRE

Lundi au mercredi 13 h à 20 h 30
Jeudi  9 h 30 à 20 h 30
Vendredi 13 h à 17 h
Samedi 10 h 30 à 15 h 30
Dimanche 12 h à 16 h

Finances et taxation
Informatique
Ressources humaines
Urbanisme et 
aménagement du 
territoire

DES SUGGESTIONS ET/OU COMMENTAIRES?
Le bulletin municipal contient l’essentiel des 
renseignements touchant votre Ville. Si un sujet vous 
intéresse en particulier, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

i
 

communication@saint-constant.ca
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LES SERVICES DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT SERONT 
FERMÉS À L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS : 

Congé de Pâques :  
Fermés le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril
Fête des Patriotes : Lundi 20 mai
La bibliothèque sera fermée : 
le dimanche 21 avril, le lundi 22 avril et le lundi 20 mai,  
mais sera ouverte le Vendredi saint et le Samedi saint.

ÉTAPE 1
Téléchargez gratuitement 
l’application LAYAR dans votre 
magasin d’application

ÉTAPE 2
Numérisez les pages 6, 10 et 11 
EN ENTIER pour avoir 
accès au contenu exclusif

REPÉREZ LES ENCADRÉS ORANGES! 
CES PAGES SONT MUNIES DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

INFOLETTRE
Êtes-vous abonné à l’infolettre Ma Ville express? Recevez 
deux fois par mois des nouvelles de la Ville de Saint-Constant 
dans votre boîte courriel : activités sportives et culturelles, 
réaménagements, nouveaux projets et bien plus encore!

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 
AU SAINT-CONSTANT.CA

NOUVEAUX RÉSIDENTS, NE MANQUEZ 
RIEN DE L’ACTUALITÉ ET DES ACTIVITÉS 
OFFERTES DANS NOTRE VILLE
Soucieuse de bien répondre aux besoins de tous, la 
Ville met à la disposition de ses résidents des outils de 
communication afin de mieux les informer. Êtes-vous 
inscrits?

Infolettre

Saint-Constant

saint-constant.ca

Ville de 
Saint-Constant
Loisirs Ville de 
Saint-Constant

Ville de 
Saint-Constant

VilleSaintConstant

Les comptoirs de service de la Ville sont ouverts 
du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi 
de 8 h à 13 h

Loisirs (160, boul. Monchamp)
Cour municipale, urbanisme et taxation 
(147, rue Saint-Pierre)

Les séances du conseil municipal sont publiques. 
En y assistant, vous pouvez vous familiariser avec 
tous les aspects qui régissent une saine gestion, 
vous adresser aux élus et poser vos questions. Les 
assemblées ordinaires sont tenues le troisième 
mardi de chaque mois à 19 h 30, au Pavillon de la 
biodiversité. Les prochaines séances du conseil 
auront lieu les 16 avril et 21 mai. 

i  saint-constant.ca

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL
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Le temps passe si rapidement! Nous 
sommes déjà au début d’un autre 
printemps qui s’annonce encore une 
fois très chargé après une période 
hivernale difficile. Les changements 
de température ont causé à toutes 
les municipalités du Québec plusieurs 
maux de tête. 

J’aimerais en profiter pour vous 
remercier de votre patience et de votre 
compréhension tout au long de ce 
périple hivernal. Je tiens par la 
même occasion à souligner le travail 
exceptionnel de notre équipe des 

travaux publics et celui de notre Service des communications qui 
ont su répondre rapidement et efficacement aux besoins de nos 
citoyens. Avec les nouveaux équipements que nous avons acquis 
dernièrement, nous serons encore mieux préparés l’an prochain 
pour faire face aux capricieux changements climatiques qui font 
désormais partie de notre quotidien.

Je suis très fier de vous annoncer que nos efforts et notre  
persévérance ont porté fruit au Quartier de la Gare. Les  
derniers baux, qui nous permettront d’afficher complet ont été 
signés dernièrement. Je vous invite à lire l’article sur le sujet à 
la page 9. 

Je tiens aussi à souligner la participation record obtenue à 
notre premier Rendez-vous citoyen de l’année. Ce dernier 
lançait les festivités du 275e, tout en faisant une mise au point de 

MA VILLE DÉMOCRATIQUE

MOT DU MAIRE
UN AUTRE PRINTEMPS TRÈS CHARGÉ QUI S’ANNONCE…

Chantale Boudrias 
District 4

David Lemelin 
District 1

André Camirand 
District 2

Gilles Lapierre 
District 3

Mario Perron 
District 7

Sylvain Cazes 
District 5

Johanne Di Cesare 
District 6

Mario Arsenault 
District 8

nos grands projets. Merci de participer en si grand nombre et de 
nous permettre d’échanger avec vous. Ce sont des moments très 
précieux. Cette participation record démontre que nos nouvelles 
infrastructures sont très attendues et surtout que nos citoyens 
aiment cette proximité avec les membres du conseil et l’équipe 
de direction de la Ville.

Pour une 3e année consécutive, c’est avec une grande fierté que 
Saint-Constant participera au 1 000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie. Il s’agit d’une cause qui nous tient très à cœur. J’invite les 
Constantins à venir nous rejoindre et à participer à La Boucle qui 
aura lieu le 15 juin prochain. Tous les détails se retrouvent sur 
notre site Web au saint-constant.ca. 

Finalement, j’espère avoir la chance de vous rencontrer lors de 
nos 35 activités prévues pour célébrer notre 275e anniversaire.  
Une grande année de célébrations pour nous tous!

N’oubliez pas notre slogan cette année : « Notre histoire est 
aussi la vôtre ». Continuons de la bâtir ensemble avec passion et 
collaboration. Vous pouvez compter sur nous, sur notre travail 
acharné et notre engagement à faire de Saint-Constant une ville 
qui nous ressemble et qui nous rassemble. Merci encore pour 
votre confiance!

Jean-Claude Boyer 
Maire de Saint-Constant

L’ÉQUIPE « VILLE DE SAINT-CONSTANT » PARTICIPE AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
La Ville de Saint-Constant participera cette année encore au Grand défi Pierre Lavoie. Ainsi, du 13 au 16 juin prochains, 
élus et employés enfourcheront leur vélo afin de relever le défi cycliste de 1 000 km lors de cette grande manifestation 
sportive marquante qui rallie tout le Québec.

Vous êtes invités à soutenir nos cyclistes (équipe 54) en donnant généreusement via le site Web du GDPL au 
www.legdpl.com. L’argent amassé sera remis à la Fondation du Grand défi ainsi qu’à une des quatre écoles primaires de 
la ville afin de financer des activités qui font la promotion des saines habitudes de vie. 

Vous aimeriez participer à cet événement sportif? Nous cherchons des participants afin de former une équipe qui 
participera à La Boucle le 15 juin prochain. Rendez-vous sur notre site Web pour obtenir plus d’information.

Merci d’encourager nos cyclistes et les saines habitudes de vie! 

Les membres de l’équipe de Saint-Constant du 1 000 km 2018 : 
Stéphane Brochu, David Lemelin, Jean-Claude Boyer, Mario Arsenault, 
Hugo Sénéchal et Gilles Lapierre.
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MA VILLE DÉMOCRATIQUE

En tant que conseiller municipal depuis les neuf dernières années, 
j’ai pris part à plusieurs belles réalisations et collaborations pour 
développer notre ville. Je pense notamment au Centre culturel 
Claude-Hébert qui deviendra éventuellement le Pavillon des aînés. En 
tant que membre du Club de l’Âge d’Or, il est important pour nos aînés 
d’avoir un endroit où se rassembler et grâce à la subvention que nous 
avons reçue cette année, nous avons maintenant une superbe salle 
« Récré-action 55 ». Un autre élément dont je suis particulièrement fier 
est l’ajout dans quelques rues de bollards représentants des enfants afin 
d’augmenter la sécurité. D’autres municipalités ont d’ailleurs suivi notre 
exemple et en ont également fait l’installation. 

Ma plus grande fierté est de voir notre ville grandir et être en 
constante évolution; telle une chenille qui se transforme en 
monarque. Un bel exemple de réussite est notre jardin à papillons. 
Cette idée a émergé d’un citoyen et nous l’avons fait passer du rêve 
à la réalité. Le développement du Quartier de la Gare et la venue 
d’un collège public sont aussi le fruit d’une autre belle réalisation 
qui fera revivre le secteur et qui répondra aux besoins des résidents. 
La concrétisation de tous nos projets en collaboration avec vous 
m’apporte un sentiment d’accomplissement et permettra d’écrire 
une page d’histoire pour Saint-Constant.

LE COIN DES CONSEILLERS
SAVIEZ-VOUS QUE…
Votre conseiller municipal est votre représentant de quartier au sein du conseil de la Ville. Plusieurs moyens sont mis à votre disposition afin que vous puissiez faire sa connaissance et 
vous entretenir avec lui. Outre leurs présences aux séances du conseil municipal, vous pouvez les rencontrer lors des Rendez-vous citoyens, lors des 6 à 8 des nouveaux résidents, lors 
des consultations sectorielles et vous pouvez également les contacter pour prendre rendez-vous. Consultez la carte interactive au saint-constant.ca pour connaître votre conseiller. Vous 
voulez prendre rendez-vous? Adressez-vous à mairie@saint-constant.ca ou téléphonez au 450 638-2010, poste 7510. 

DEPUIS QUE VOUS ÊTES EN POLITIQUE, QUELS SERAIENT VOS PLUS BEAUX ACCOMPLISSEMENTS OU RÉALISATIONS?

Jean-Claude Boyer accompagné de Réal Gignac, bénévole et 
grand donneur constantin avec plus de 500 dons à son actif.

GILLES LAPIERRE

DISTRICT 3 
CHANTALE BOUDRIAS 

DISTRICT 4 

LE RÔLE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
• En 2018, 12 séances ordinaires et 25 séances 

extraordinaires

• Rencontre hebdomadaire d’une durée de 3 heures

• Président ou vice-président d’environ 5 comités 
consultatifs de la Ville 
(réunion un minimum de 4 fois par année)

• Participation aux nombreux événements 
(35 événements prévus en 2019)

• Disponibilités les soirs et les fins de semaine 
pour des rencontres avec des citoyens, des députés, 
des organismes ou des entreprises

OBJECTIF DÉPASSÉ POUR LA 
1ÈRE COLLECTE DU MAIRE 
La première collecte du maire, qui s’est déroulée le 
mardi 4 décembre dernier au Pavillon de la biodiversité, 
fut un grand succès. L’objectif de 75 dons de sang fixé par 
Héma-Québec a été largement dépassé.

Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, 
ce sont 324 personnes qui pourront recevoir des produits 
sanguins grâce à cette collecte. Héma-Québec admet avoir 
sous-estimé l’affluence pour cette première collecte, ce qui 
a pu entraîner un délai un peu plus long qu’à l’accoutumée. 
Une deuxième édition est déjà prévue le mardi 
3 décembre 2019. Davantage de lits seront déployés pour 
une plus grande efficacité. 

Jean-Claude Boyer tient à remercier toutes les personnes qui 
ont participé, de près ou de loin, à cette première et en ont 
fait un succès! Tout cela n’aurait pas été possible sans les 
bénévoles, les donneurs et l’équipe d’Héma-Québec. 

À l’année prochaine!
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MA VILLE DÉMOCRATIQUE

PÉTITION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BRETELLE DÉDIÉE AU VIRAGE À DROITE À L’ANGLE DE 
LA RUE SAINT-PIERRE ET DE LA ROUTE 132
Présentée par Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports, la Ville de 
Saint-Constant invite les citoyens à signer la pétition électronique afin qu’une bretelle d’accès dédiée au virage à droite 
soit aménagée sur la rue Saint-Pierre à l’angle de la route 132. Cette solution permettrait d’améliorer la fluidité et la 
sécurité de cette intersection comme la situation est de plus en plus problématique en raison de la population croissante.

Cette pétition a circulé à plusieurs endroits dans la Ville et les citoyens pouvaient également la signer en ligne. 
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à procéder à la signature sur le site de l’Assemblée nationale du Québec :  
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7601/.

AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS DE SAINT-CONSTANT
Suite à une modification imposée par le gouvernement fédéral, la Ville de Saint-Constant a 
présenté un avis de motion à la séance du conseil du 19 mars dernier, dans le but de procéder 
à un ajustement de la rémunération des élus de la Ville.

Il faut savoir qu’avec la décision du gouvernement du Canada prise en 2017, l’allocation 
de dépenses dont bénéficient les élus est devenue un avantage imposable depuis le début 
de l’année 2019.

Cette mesure provoque un recul de la rémunération globale des élus municipaux et 
provinciaux partout au pays. Pour pallier à ce changement, de nombreuses villes ont pris la 
décision d’ajuster la rémunération de base des maires et des conseillers. Ainsi, l’ajustement 
de la rémunération qui sera proposé à la prochaine séance du conseil municipal de 
Saint-Constant se veut un moyen de compenser pour cette mesure fiscale, afin que les 
élus ne s’en voient pas pénalisés. Les conseillers passeront de 23 181 $ à 25 153 $ pour 
leur rémunération de base, soit une variation de 1 972 $. Ils auront une augmentation de 
986 $ de leur allocation de dépenses. Pour ce qui est du maire, sa rémunération de base 
sera ajustée de 6 130 $, pour un salaire de 75 672 $. Le montant de son allocation de 
dépenses reste quant à lui inchangé, à 16 767 $. 

« Dans un contexte de gouvernement de proximité, 
avec une ville en pleine croissance ayant près de 30 000  
habitants, le rôle des élus municipaux a grandement 
changé. Il demande une implication et un engagement 
de tous les instants; des compétences en gestion et en 
administration des affaires sont essentielles. Le travail 
est devenu complexe, très exigeant et requiert beaucoup 
d’analyse afin de prendre les meilleures décisions possibles 

pour le bien-être de l’ensemble des citoyens. La charge de travail des élus comporte 
la présence à tous les événements, à toutes les rencontres de la Ville, mais il y a aussi 
tout le travail en amont qui est réalisé. Année après année, les conseillers municipaux et  
moi-même sommes de plus en plus sollicités. Nous nous investissons par passion et par 
amour pour notre ville, jours, soirs et fins de semaines. Sans cet ajustement fiscal, les 
membres du conseil municipal subiraient une perte salariale » explique Jean-Claude Boyer, 
maire.

SIGNATURE DU RECUEIL DES CADRES
Le 21 décembre dernier, la Ville de Saint-Constant et les employés non-syndiqués ont 
procédé à la signature de leur recueil des conditions de travail. Rappelons que le recueil 
était échu depuis 2016. Il couvre maintenant une période de 5 ans, soit du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2021. Il prévoit notamment des augmentations salariales de 
1,75 % de 2017 à 2020 et de 2 % pour l’année 2021.

Les deux parties ayant à cœur d’offrir des services améliorés à l’ensemble des 
citoyens ont décidé d’apporter un changement important à la convention. Ils ont 
modifié l’horaire de travail des cadres. Depuis le mois d’octobre dernier, l’horaire de tous 
les cadres est fixé à 35 heures par semaine s’échelonnant entre 8 h et 17 h du lundi 
au jeudi, et entre 8 h et 13 h le vendredi. Les contremaîtres quant à eux, demeurent à 
un horaire de 38,5 heures par semaine s’échelonnant entre 7 h 30 et 17 h du lundi au 
jeudi et entre 7 h 30 et 12 h le vendredi.

Jean-Claude Boyer, maire et Nancy Trottier, directrice générale, accompagnés des employés non-syndiqués 
qui ont procédé à la signature du recueil. 
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NOTRE HISTOIRE, C’EST VOTRE HISTOIRE! 
Les Constantins sont 
invités à publier sur 
Instagram ou Facebook 
une photographie prise 
sur le territoire de la 
Ville de Saint-Constant 
en utilisant les mots-
clics #275monhistoire 
et #villesaintconstant. 
Ils pourront aussi profiter 
de notre photobooth 
pour immortaliser leur 
participation aux activités 
du 275e anniversaire. Ils 
courent ainsi la chance de 
gagner un prix mensuel 
et de devenir finaliste 
pour les grands prix.

Le coup d’envoi des festivités du 275e anniversaire de Saint-Constant a été lancé lors des Rendez-vous citoyen des 5 et 
13 février. La programmation complète a été présentée, de même que le matériel promotionnel aux couleurs des 
festivités. La nouvelle mascotte de la Ville est aussi venue rendre visite aux Constantins jeunes et moins jeunes. 

LA PROGRAMMATION OFFRE PLUS DE 35 ACTIVITÉS GRATUITES À SAVEUR D’ANTAN, DURANT TOUTE L’ANNÉE. 
VOICI QUELQUES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER :

ÉVÉNEMENT DES VIEUX MÉTIERS 

Prenez part à une expérience immersive historique à 
l’endroit où l’histoire de Saint-Constant a commencé. 
Vous revivrez le passé avec les Constantins de l’époque 
et vous découvrirez leur vie au quotidien ainsi que leur 
métier.

 Église de Saint-Constant 

 13 juillet 2019 

$  Gratuit 

BANQUET DU MAIRE 

Assistez à une soirée VIP avec banquet et spectacle. Un 
retour dans le temps vous attend! 

 Exporail 

 16 novembre 2019

$  Événement payant 

FÊTE DE CLÔTURE DU 275E 

Venez assister à la parade du Père Noël, participer à Noël 
sur glace et admirer les feux d’artifices. Une journée des 
plus divertissantes pour clore l’année de festivités de 
notre Ville! 

 Base de plein air 

 8 décembre 2019

$  Gratuit 

SÉANCE DU CONSEIL HISTORIQUE 

Les membres du conseil municipal vont recréer une 
séance du conseil d’antan dans les anciens presbytères.

 Anciens presbytères 

 17 décembre 2019, 19 h 30

$  Gratuit 

Pour découvrir la programmation complète, c’est un 
rendez-vous au saint-constant.ca/275. Pour visionner 
le carrousel photo du lancement des festivités du 275e, 
rendez-vous à la page 11 et utilisez l’application Layar.

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 275E ANNIVERSAIRE DE SAINT-CONSTANT 

Les membres du conseil municipal accompagnés de la mascotte de Saint-Constant. 

TROUVEZ UN NOM À LA MASCOTTE 
DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

Les citoyens sont invités à proposer des idées de noms 
pour la mascotte de Saint-Constant d’ici le 26 avril 
prochain. Ils pourront faire leurs propositions lors des 
événements citoyens ou en personne à l’hôtel de ville, 
à la Bibliothèque et au Centre municipal. Plusieurs prix 
seront à gagner dont un forfait Kariba au Parc Safari.

La nouvelle mascotte de Saint-Constant6 - SAINT-CONSTANT.CA

CONCOURS

CONCOURS

CETTE PAGE CONTIENT DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Jean-Claude Boyer, maire,  
Jean-Claude Poissant, député fédéral 
de La Prairie et quelques membres du 
conseil municipal
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MA VIE, MA VILLE

COCKTAIL D’HONNEUR DES COMITÉS 
Le 16 janvier dernier, un cocktail organisé en l’honneur 
des bénévoles siégeant au sein de quinze comités 
consultatifs a eu lieu au Pavillon de la biodiversité. 
L’événement a rassemblé plus de soixante personnes.

Le cocktail des comités a pour but de remercier et 
surtout de souligner la précieuse implication des 

citoyens et l’impact positif de leurs actions pour le bien-
être et la qualité de vie de la communauté. Les membres 
des comités ont aussi eu l’occasion de fraterniser et de 
mettre en valeur leur travail.

Merci à tous les bénévoles qui prennent de leur temps 
pour participer au développement de leur Ville. Leur 
engagement et leur contribution à la gestion de la 
croissance de Saint-Constant sont indéniables. 

COMITÉ D’INTÉGRATION DES RÉSIDENTS 
Un nouveau comité consultatif visant l’intégration des 
citoyens a été mis sur pied cette année. Ce comité vise 
concrètement à représenter les intérêts des citoyens, 
issus de l’immigration ou non, mais ayant une barrière 
linguistique et de proposer divers services adaptés à leur 
réalité.

Vous souhaitez vous impliquer dans un des comités 
consultatifs de la Ville? Rendez-vous sur notre site Web 
au saint-constant.ca pour remplir notre formulaire 
d’inscription. 

CONSULTATION SUR L’ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE 
Du 21 décembre au 7 janvier derniers, les citoyens ayant 
une limitation ou vivants avec une personne ayant 
une limitation ont participé à une consultation en ligne 
afin d’évaluer le plan d’action qui découle de la politique 
sur l’accessibilité universelle proposée par la Ville de 
Saint-Constant. 

Que ce soit dans les édifices municipaux, les espaces 
publics, les parcs ou les services offerts aux citoyens, 
cette politique permet de cibler les mesures concrètes 
pour améliorer la situation des gens ayant une incapacité.

Les résultats de cette consultation permettront au 
comité de consultation sur l’accessibilité universelle 
de tenir compte des besoins de la population, des 
réalités municipales et d’évaluer les différents obstacles 
rencontrés dans le contexte de vie des personnes. 

LISTE DES COMITÉS CONSULTATIFS 2019 
COMITÉS EXISTANTS 

• Sur l’accessibilité universelle 

• De l’agriculture

• Sur les finances et l’administration générale 

• D’urbanisme 

• Sur la planification, le développement et 
l’aménagement du territoire 

• De reconnaissance et de soutien 

• Responsable des questions relatives aux aînés

• Des communications et des services aux citoyens 

• Conseil local du patrimoine 

• Sur les infrastructures et les travaux publics 

• Sur la circulation, le transport et la sécurité des citoyens 

• Des loisirs, sportif, culturel et communautaire 

• Sur l’environnement 

• Des commerçants 

• Sur l’application de la législation relative à 
l’usage du cannabis sur le territoire de la ville 

• 275e anniversaire de Saint-Constant 

• Des demandes de permis de démolition

• Intégration des résidents

REPRÉSENTANTS SUR DES COMITÉS EXTERNES 

• Régie intermunicipale de police Roussillon

• Régie d’assainissement des eaux du Bassin 
de La Prairie  

• Municipalité régionale de comté de Roussillon 

• Office municipal d’habitation de Saint-Constant  

• Comité d’administration de biométhanisation 

• Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant 
et Sainte-Catherine

• Comité de liaison Lafarge

• Conseil d’administration du Musée ferroviaire 
Canadien-Exporail  

• Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO)

La nouvelle mascotte de Saint-Constant

Le maire, Jean-Claude Boyer, les membres du conseil municipal, la directrice générale, Nancy Trottier, entourés des employés de la Ville et 
des citoyens membres des comités consultatifs.

NOUVEAUTÉ

CETTE PAGE CONTIENT DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
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Le 4 décembre dernier a eu lieu l’inauguration de la 
nouvelle salle du Pavillon de la biodiversité. Le député 
fédéral, M. Jean-Claude Poissant, représenté par M. Pierre 
Caza, le conseil municipal ainsi que plusieurs citoyens 
étaient présents pour l’événement.

Le changement de nom du Centre Denis-Lord pour le 
Pavillon de la biodiversité a également été souligné. Ce 
changement survient après l’adoption d’une nouvelle 
politique voulant que les bâtiments municipaux soient 
nommés en fonction de leur vocation. Le tout s’intègre 
à la nouvelle signature visuelle que s’est dotée la Ville 
en 2016. Les grands Constantins ne seront pas oubliés, 
car la création d’un lieu leur sera dédiée. La forme que 
prendra cette reconnaissance est encore à définir.  

Le nom « Pavillon de la biodiversité » a été choisi en 
fonction de l’aspect culturel et naturel du lieu. Le site 
accueille un jardin communautaire, un site aménagé 
pour la réintroduction des rainettes faux-grillons et 
un magnifique jardin à papillons avec plus de 800 
asclépiades et fleurs diverses pour attirer les monarques. 
Le volet culturel est également très présent avec 
les cours de peinture, les expositions et les Veillées 
festives estivales. 

Les nouvelles salles sont disponibles en location pour les 
citoyens. Pour toute information, veuillez contacter le 
450 638-2010, poste 7212.

PLUS DE 550 PARTICIPANTS AUX 
RENDEZ-VOUS DES GRANDS PROJETS 

Les 5 et 13 février, la Ville de Saint-Constant a accueilli 
plus de 550 Constantins à son Rendez-vous citoyen sur 
les grands projets, à la salle multifonctionnelle d’Exporail. 

Répartis selon les six principaux pôles de Saint-Constant, 
les citoyens ont pu découvrir l’avancement des grands 
projets. Ils ont entre autres eu la chance de voir les 
rendus visuels du futur centre aquatique, de 
l’amphithéâtre, du pont du 275e, du centre de tennis 
intérieur, du Centre municipal, de la bibliothèque, du 
Quartier de la Gare, du projet récréotouristique du 
château d’eau et plus encore. 

Les conseillers municipaux et quelques employés de 
la Ville étaient attitrés aux différents pôles afin de 
répondre aux questions des citoyens. Il s’agissait d’un 
nouveau concept afin que les Constantins puissent 
poser toutes leurs questions sur les grands projets dans 
une ambiance conviviale.

Tout le contenu présenté lors de l’événement provient 
du Guide des pôles qui sera mis à jour au printemps. Il 
sera distribué par la poste à chacun des citoyens et sera 
accessible sur notre site Web.

LE PAVILLON DE LA BIODIVERSITÉ 
OFFICIELLEMENT INAUGURÉ

Plusieurs citoyens ont assisté aux Rendez-vous citoyen à la salle 
multifonctionnelle d’Exporail.

Jean-Claude Boyer, maire et Pierre Caza, directeur du bureau de 
circonscription du député fédéral Jean-Claude Poissant, entourés des 
employés de la Ville et de quelques citoyens.

PROJET SAUVÉR – SAINT-CONSTANT 
PARTICIPE À LA CRÉATION DE LA ROUTE 
ÉLECTRIQUE VERTE
C’est à Varennes, le 14 janvier, que l’honorable François-
Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et 
des Collectivités, et Mme Vicki May Hamm, présidente 
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
ont annoncé l’octroi d’un financement de 750 000 $ 
pour le Projet SAUVéR, dans le cadre du programme 
« Municipalités pour l’innovation climatique ».

Une somme de 750 000 $ permettra à 10  municipalités, 
dont Saint-Constant d’acquérir un véhicule électrique. 
Ce nouveau moyen de transport sera utilisé 
majoritairement par les organismes accrédités de 
Saint-Constant. Les villes participantes ont jusqu’à la fin 
de l’année 2020 pour mettre en place le projet.

Investir dans les infrastructures vertes aide les  
collectivités à réduire leur empreinte carbone et à  
augmenter leur résilience aux changements climatiques. 
Cela permet aussi de préserver la santé publique, de 
protéger l’environnement et de créer une économie 
axée sur la croissance écologique.

De gauche à droite : Martin Damphousse, maire de Varennes,  
François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et 
des Collectivités, Vicki-May Hamm, présidente de la Fédération  
canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, 
Lise Michaud, mairesse de Mercier, Jean-Claude Boyer, maire de  
Saint-Constant, Marc Lavigne, maire de Saint-Charles-sur-Richelieu, 
Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon et Gilbert Simard, maire de 
Saint-Fulgence.
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UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 
TRÈS ATTENDUE!
La compagnie Norexco a annoncé la construction 
d’une résidence pour personnes autonomes et semi-
autonomes de plus de 30 M$ à Saint-Constant. Il s’agit 
d’un projet attendu depuis fort longtemps. Le site sera 
dévoilé sous peu dans le cadre de la première pelletée 
de terre. Il est prévu que les 150 appartements de la 
première phase seront disponibles dès l’été 2020.

PISCINE EXTÉRIEURE À LA BASE DE PLEIN AIR
Une piscine extérieure et un centre récréatif sont 
prévus à la Base de plein air. Il s’agit de projets 
désirés des Constantins qui se retrouveront au centre 
d’un quartier à forte densité de population. Adjacent au 
Centre municipal où seront concentrés les camps d’été, 
la piscine fera le bonheur des enfants lors des chaudes 
journées d’été. À cette piscine extérieure s’ajouteront 
d’autres projets récréatifs qui garderont le site en 
activité 365 jours par année.

Rendu visuel de la Résidence pour personnes âgées. À titre indicatif 
seulement. 

Aperçu de la Base de plein air. À titre indicatif seulement. 

Soirée d’information du 31 janvier 2019.

Maquettes du futur Centre d’études collégiales du cégep de Valleyfield.

DE BELLES NOUVELLES POUR LE QUARTIER 
DE LA GARE 
La volonté de Saint-Constant de faire du Quartier 
de la Gare un Faubourg gourmand se concrétise. En 
plus du commerce Le Petit Potager et de la Boucherie 
Larivière, qui sont ouverts depuis plus d’un mois, la 
boulangerie Au four et au moulin, le commerce la 
Bière à boire et le Marché de Véro offrant des fruits et 
légumes, charcuteries et fromages, souhaitent que leurs 
commerces soient en opération au courant du mois 
d’avril.

Avec tous ces nouveaux commerces qui ouvriront sous 
peu, le Faubourg gourmand du Quartier de la Gare est 
maintenant complet!

SOIRÉE D’INFORMATION RÉUSSIE POUR LE CEC 
DU COLLÈGE DE VALLEYFIELD 
Plus d’une centaine de visiteurs en provenance des villes 
environnantes à Saint-Constant ont pris part à la soirée 
d’information du Centre d’études collégiales du cégep de 
Valleyfield qui avait lieu le 31 janvier dernier au Quartier 
de la Gare. 

Plusieurs représentants du Collège de Valleyfield étaient 
sur place pour répondre aux questions concernant les 
différents programmes d’études offerts. 

Le Centre d’études collégiales prépare actuellement 
les plans d’aménagement, lesquels devraient être en 
construction dès le 1er avril prochain afin de permettre 
l’arrivée des premiers étudiants en août 2019.
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VOTRE VILLE EN IMAGE
CETTE PAGE CONTIENT DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

TRAIN DES FÊTES DU 
CANADIEN PACIFIQUE MARCHÉ DE NOËL NOËL SUR GLACE 
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VOTRE VILLE EN IMAGE
CETTE PAGE CONTIENT DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

LES SACRÉS SHOWS RENDEZ-VOUS CITOYEN PLAISIRS D’HIVER 
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MA VILLE ÉCONOMIQUE

SAINT-CONSTANT ADOPTE UN BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 41,1 M$ 
La Ville de Saint-Constant a adopté son budget 2019 de 41,1 M$ lors d’une assemblée 
publique le 18 décembre 2018. Le compte de taxes a augmenté en moyenne de 1,90 % 
pour les Constantins en 2019, se rapprochant de l’indice des prix à la consommation 
(IPC). Le propriétaire d’une maison unifamiliale évaluée à 280 158 $ déboursera 2 693 $, 
soit 50 $ de plus qu’en 2018.

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS EN QUOTES-PARTS

Les quotes-parts représentent près de 39 % du budget de la Ville, soit 16 M$.
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COMPTE DE TAXES DES VILLES À PROXIMITÉ

ÉCHÉANCES DU COMPTE DE TAXES
1er versement .................... 13 mars 2019 
2e versement ..................... 29 avril 2019
3e versement ..................... 13 juin 2019 
4e versement ..................... 29 juillet 2019
5e versement ..................... 12 septembre 2019 
6e versement ..................... 28 octobre 2019 

DETTE À LONG TERME/ACTIFS 

Ratio d’endettement* .... 23,55 % Tout le Québec ...................35,96 %
MRC de Roussillon ........... 31,34 % Population comparable ....32,49 %
*Selon le profil financier édition 2018 du MAMH pour l’année de référence 2017. 

 2019   2018   2017   2016   2015

0,3 M$
0,5 M$

2,9 M$

2,2 M$ 2,1 M$

1,2 M$ 1,2 M$

5,6 M$

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES CITOYENNES DÈS 
MAINTENANT! 
En vous inscrivant aux alertes citoyennes, vous pouvez sélectionner 
les catégories d’alertes que vous désirez recevoir. La catégorie « taxes 
municipales » vous permettra de recevoir des alertes vous rappelant 
les échéances des différents versements de taxes. 
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
(PTI) 2019 - 2020 - 2021
Dans la poursuite de la planification stratégique 
2015-2025, les infrastructures sont au cœur des 
préoccupations de Saint-Constant. La Ville travaille 
notamment à la construction d’un centre municipal, 
d’un centre aquatique, d’une nouvelle bibliothèque et 
d’un centre d’interprétation rattaché au Château d’eau 
en plus d’investir dans le réseau routier ainsi que dans 
les parcs et espaces verts. Au total, elle planifie investir 
près de 52,2 M$ en projets en 2019. Plusieurs de ces 
projets bénéficient de subventions, de partenariats 
et/ou de commandites. En voici quelques exemples :

• 21,6 M$ seront investis dans le réseau routier 
(2,9 M$ en subvention);

• 6,6 M$ pour le centre aquatique 
(3,8 M$ en subvention);

• 4,14 M$ pour la revitalisation du Château d’eau 
(2,3 M$ en subvention);

• 4,0 M$ pour le nouveau Centre municipal 
(2,6 M$ en subvention);

• 3,0 M$ pour la nouvelle bibliothèque 
(0,9 M$ en subvention);

• 4,9 M$ dans les parcs et terrains de jeux 
(0,6 M$ en subvention).

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION* 
Portion des travaux à réaliser en 2019

*Les montants sont estimatifs et ne sont pas nets 
de subventions et de partenariats

Bâtiments & édifices municipaux 19 815 620 $

Centre aquatique 6 600 000 $

Château d’eau 4 140 620 $

Centre municipal 4 000 000 $

Bibliothèque 3 000 000 $

Réaménagement et ascenseur à l’hôtel de 
ville

950 000 $

Locaux SPA2/Skatepark/Chalet de parc 
pôle sportif

500 000$

Améliorations - Centre d’études collégiales 125 000 $

Rénovation du Centre Claude-Hébert  500 000 $

Infrastructures 29 838 918 $

Chemins, routes, trottoirs, ponts et tunnels 21 585 255 $

Parcs et terrains de jeux 4 897 875 $

Conduites d’eau potable, égout 
sanitaire et pluvial

1 020 000$

Terrains de stationnement 1 000 000 $

Systèmes d’éclairage de rue 806 871 $

Autres 528 917 $

Terrains 1 478 400 $

Matériel et équipement 632 807 $

Équipement et logiciel 
informatique

373 500 $

Mobilier urbain 46 000 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 52 185 245 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2019 
REVENUS 2019

Taxes sur la valeur foncière 25 613 734

Taxes et tarification - services municipaux 9 161 625

Compensation tenant lieu de taxes 413 115

Transferts 384 912

Autres services rendus 906 235

Droits, amendes et pénalités 2 688 164

Autres 1 932 994

TOTAL   41 100 779 $ 

DÉPENSES 2019

Administration générale 7 231 807

Sécurité publique 8 706 412

Transport 8 241 015

Hygiène du milieu 5 279 403

Aménagement, urbanisme et 
developpement

1 360 072

Loisirs et culture 5 537 801

Service de la dette 5 879 376

Affectations (1 135 107)

TOTAL 41 100 779 $

QUOTES-PARTS

ORGANISMES 2019 2018

MRC Roussillon 339 360 336 706

CMM 472 916 474 601

Régie de police 5 599 878 5 287 393

Régie d’incendie 2 870 269 2 958 014

Train / autobus 2 136 331 2 884 497

MRC - ordures 2 051 402 2 035 986

Achat de l’eau 1 226 381 1 107 600 

Régie des eaux usées 1 236 845 1 190 696

TOTAL 15 933 382 $ 16 275 493 $
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La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant 
et de Sainte-Catherine et l’Association des pompiers et 
pompières de la Régie intermunicipale d’incendie ont 
procédé le 20 décembre dernier à la signature d’une 
toute nouvelle convention collective afin d’offrir aux 
citoyens une couverture en caserne de 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.

L’entrée en vigueur opérationnelle est prévue pour le 
début de l’année 2020. Les prochains mois seront très 
occupés afin de préparer cette nouvelle structure qui 
demande plusieurs changements au niveau du  
fonctionnement opérationnel, mais également dans les 
procédures du travail des pompiers.

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS 
Participez à la collecte du printemps pour disposer de 
vos résidus verts : résidus de jardin, de plates-bandes et 
de feuilles mortes. 

Déposez vos sacs en bordure de rue avant 7 h le matin 
des jeudis 25 avril, 9 et 23 mai 2019.

Contenants admissibles

L’usage de sacs en papier est fortement encouragé. Les 
sacs de plastique orange ou transparent sont encore 
tolérés pour l’instant. Attention aux sacs trop lourds!

Ligne Info-Collectes : 514 928-5227

ÉCOCENTRE – 4 VISITES GRATUITES 

Les propriétaires disposent de quatre (4)  visites  
journalières gratuites par année, par immeuble, afin 
de se départir gratuitement de leurs débris (matériaux 
secs) provenant de rénovation résidentielle et/ou 
d’aménagement  paysager. Le choix de ces quatre 
journées est à la discrétion des usagers, selon l’horaire 
de l’Écocentre. 

Vous pouvez apporter autant de chargements que 
nécessaire, aux journées (4) qui vous conviennent. 

Lorsque les quatre (4) visites journalières par année sont 
écoulées, la tarification est la suivant :

10 $ coffre de voiture (1m3)

25 $ remorque, fourgonnette ou camionnette 
(entre 1m3 et 3m3) 

(Maximum de 3m3 par chargement à l’Écocentre)

LE GRAND MÉNAGE 
Avec le retour de la saison estivale vient souvent le grand 
ménage du cabanon et du garage. Attention! Tout ne va 
pas dans les collectes des déchets!

Chaque année, des incidents parfois graves se produisent 
lorsque des résidus domestiques dangereux (RDD), 
comme le chlore, sont jetés. 

Il est interdit de jeter des RDD aux déchets. Surveillez 
les symboles!

Attention également aux cendres chaudes! Elles 
peuvent rester chaudes jusqu’à 7 jours. Attendez qu’elles 
soient complètement refroidies avant d’en disposer.

Rappel

Les matières volatiles comme les cendres doivent être 
ensachées. Il est interdit d’en disposer en vrac dans votre 
bac.

Consultez le Répertoire des récupérateurs sur 
roussillon.ca/recuperateurs pour connaître les lieux de 
dépôt de ces matières.

Éric Lemay, président de l’Association, Jean-Claude Boyer, maire, Jocelyne 
Bates mairesse de la ville de Sainte-Catherine, Alexandre Ménard, 
vice-président de l’Association et les intervenants qui étaient présents 
lors de la signature.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION COLLECTIVE D’UNE STRUCTURE À TEMPS PLEIN
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Une mise à jour du règlement numéro 1008-00 
concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique est entrée en vigueur à Saint-Constant 
afin d’améliorer la sécurité sur les voies publiques de 
moins de 8 mètres de largeur. Dorénavant, pour les rues 
concernées, le stationnement est interdit en tout temps 
d’un côté, jour comme nuit, été comme hiver.

Cette nouvelle disposition, qui touche une grande partie 
du territoire constantin, a pour objectif de favoriser le 
déneigement ainsi que le passage des véhicules 
d’urgence dans les rues étroites, pour la sécurité de tous. 

VENTE-DÉBARRAS
En 2019, les vente-débarras sont prévus du 1er au 2 juin 
et du 31 août au 2 septembre. Chaque résident peut y 
participer, sans permis ou inscription sur sa propriété.

COLLECTE DE BRANCHES
Les collectes de branches du printemps auront lieu :

Secteur A (districts 2, 6 et 7) :  
Semaines du 13 mai et du 3 juin

Secteur B (districts 4, 5 et 8) : 
Semaines du 20 mai et du 10 juin

Secteur C (districts 1 et 3) : 
Semaines du 27 mai et du 17 juin

Il est important de bien positionner vos branches en 
bordure de rue avant 7 h le lundi matin la semaine de 
votre collecte, pour vous assurer que vos branches seront 
amassées durant la semaine.

De gauche à droite : Frédéric Côté, Complexe Le Partage, Robert 
Perras, Comité de la Guignolée, Cathy Lepage, Complexe Le Partage 
et Yves-André Ferland, comité de la Guignolée. 

LE BAC BRUN ARRIVE BIENTÔT
En octobre prochain, l’ensemble des immeubles 
résidentiels de 6 logements et moins de la MRC de 
Roussillon seront desservis par la collecte des matières 
organiques.

Tous les détails de cette nouvelle collecte vous seront 
communiqués prochainement.

Vous avez des questions? Consultez le roussillon.ca/bacbrun 
pour en savoir davantage sur cette nouvelle collecte.

Le conseil municipal a pris la décision d’opter pour 
l’affichage par secteur afin d’identifier les rues où 
l’interdiction s’applique. Ceci permet non seulement 
une économie de coûts, mais aussi d’éviter la pollution 
visuelle qui aurait été engendrée par la présence de 
panneaux à tous les 100 mètres. Les automobilistes 
doivent se montrer vigilants, car cela signifie que bien qu’il 
n’y ait aucun panneau interdisant le stationnement sur la 
rue à l’endroit où ils désirent stationner, il est possible que 
l’interdiction de stationnement s’applique sur l’un des 
deux côtés de la rue. Pour éviter une contravention, il 
vaut mieux consulter la liste des rues touchées par le 
règlement, présentées en ordre alphabétique sur le 
site web de la Ville dans la section des règlements 
municipaux.

Le 28 janvier 2019, le conseil municipal a adopté une 
résolution afin qu’un nouvel avis public soit publié, 
reportant l’entrée en vigueur de ces dispositions à une 
date ultérieure, soit le 15 avril 2019.

NOUVEAU

NOUVELLE SIGNALISATION SUR LES RUES DE MOINS DE 8 MÈTRES

DATE LIMITE POUR LES ABRIS 
D’AUTOS HIVERNAUX
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 15 avril 
prochain pour retirer votre abri d’auto hivernal. 

Merci de votre collaboration!

LA SAISON DES TRAVAUX EST À NOS PORTES!
Vous prévoyez effectuer des travaux avec l’arrivée du 
beau temps? Nous vous rappelons qu’il est important 
d’acheminer vos demandes de permis le plus rapidement 
possible. Consultez le saint-constant.ca pour effectuer 
votre demande.

GUIGNOLÉE 2018 : REMISE D’UN DON 
RECORD DE 9 000 $
Le comité a récemment remis son surplus budgétaire au 
Complexe Le Partage qui équivaut à un montant record 
de 9 000 $. 

Merci aux partenaires majeurs ainsi qu’aux nombreux 
donateurs et bénévoles! 
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CONFÉRENCE ÉQUITERRE : 
ÊTRE UN CITOYEN ÉCO-RESPONSABLE

 Lundi 22 avril, 19 h 

 Pavillon de la biodiversité

$  Gratuit
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FORFAIT « LES FIDÈLES » 
4 spectacles pour 100 $ 20 h

À l’Église de Saint-Constant

Disponible jusqu'au 26 avril Billets en vente au saint-constant.ca

Lulu Hugues
sings Janis 

9 novembre

Meilleurs vœux

7 décembre

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE LA LITTÉRATURE
Du 21 au 27 avril prochains, la Bibliothèque de 
Saint-Constant propose une foule d’activités pour 
célébrer la semaine de la littérature. 

RENCONTRE AUTEURE-LECTEURS 
AVEC LOUISE PORTAL

 Jeudi 25 avril, 19 h

 Bibliothèque

$  Gratuit

ATELIERS D’EXPLORATION SCIENTIFIQUE 
PAR « LES NEURONES ATOMIQUES »
Pour les 6 à 12 ans 

Thème: Cycle de l’eau

 Samedi 27 avril, 10 h 30 

Thème: Cuisine moléculaire

 27 avril, 13 h

 Pavillon de la biodiversité

$  Gratuit

1 MOIS POUR VOUS METTRE AU DÉFI! 
La Ville de Saint-Constant vous invite à relever le 
Défi santé qui aura lieu du 1er au 30 avril 2019. 
Les participants doivent s’engager à atteindre 3 objectifs 
en posant des gestes simples au quotidien : 

1. Manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour. 

2. Bouger au moins 30 minutes par jour. 
Et pour les jeunes c’est au moins 60! 

3. Prendre un moment pour se détendre chaque jour. 

La Ville vous a concocté une programmation qui vous 
permettra d’atteindre vos objectifs tout au long du mois 
d’avril. Vous pourrez faire l’essai de plusieurs cours tels 
que le Kangoo Jumps, le pilates, le zumbini, la course, la 
musculation et plus encore. 

Plusieurs événements sportifs sont également au menu! 

OUVERTURE OFFICIELLE DU TREKFIT 
Venez inaugurer le début de la saison d’entrainement 
extérieur avec Mélissandre. Vous aurez la chance 
d’apprendre quelques notions de base.

 Jeudi 16 avril,  17 h à 18 h

 Parc Létourneau

$  Gratuit, sans inscription 

RALLYE DES CAROTTES 
Participez à ce rallye familial et aidez Coco le lapin à 
retrouver ses carottes. Un événement à ne pas manquer! 

 Samedi 20 avril, 9 h 30 à 12 h 30 

 Centre municipal 

$  Gratuit, sans inscription

Pour connaître la programmation complète, 
rendez-vous au saint-constant.ca. 

LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES 
Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations 
millénaires d’ici et d’ailleurs grâce à la taille de la 
pierre, la fabrication d’outils anciens et l’analyse de 
véritables artéfacts. Aux termes de la session, les 
apprentis archéologues présenteront une exposition 
pour partager leurs découvertes au public du Musée.

Pour les 9 à 12 ans

 16 mars au 11 mai 
 (8 séances, congé le 20 avril en raison 
 du congé de Pâques) 
 les samedis, 10 h à 11 h 30 

$  90 $ taxes en sus

Inscription sur archeoroussillon.ca
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MA VILLE, MES LOISIRS 

UNE FIN DE SEMAINE DES PLUS FESTIVES LORS 
DE PLAISIRS D’HIVER 
Les vents froids ont freiné quelque peu les ardeurs 
de nos citoyens, mais plus de 2 000 visiteurs se sont 
tout de même déplacés à la Base de plein air les 
samedi 9 et dimanche 10 février pour profiter des 
activités hivernales gratuites offertes lors de 
l’événement Plaisirs d’hiver. Malgré la température 
glaciale, les citoyens ont pu profiter du foyer extérieur 
et d’un bon chocolat chaud pour se réchauffer.

Les festivaliers ont eu la chance de filer sur l’anneau 
glacé, de glisser sur la butte enneigée et de se sucrer le 
bec avec la tire sur la neige. Les vents forts de samedi ont 
empêché le montage des jeux gonflables, mais tout était 
rentré dans l’ordre le dimanche. Des démonstrations de 
patinage artistique et une partie de hockey féminin ont 
aussi eu lieu sur la patinoire réfrigérée.

Les tours de calèche ont été sans contredit le 
« hit » de la fin de semaine. Les familles faisaient la file 
afin de prendre part à la promenade. Le « photobooth » 
a aussi été fortement apprécié. Le samedi soir, les jeunes 
et moins jeunes ont eu droit à un spectacle de musique 
traditionnelle sous le chapiteau avec le groupe 
Le Diable à cinq. Rendez-vous à la page 11 pour 
visionner le carrousel photo de l’événement avec  
l’application Layar.

EN ROUTE VERS UNE 4ÈME ÉDITION 
La quatrième édition du rendez-vous familial et sportif 
incontournable de Saint-Constant sera de retour 
pour une 4ème édition le vendredi 6 septembre. La 
Course Éclipse est une course non chronométrée, qui 
se déroule en soirée. Les participants sont invités à se 
costumer, à se vêtir de couleurs vives et même à 
s’illuminer pour parcourir 5 km de sentiers animés pour 
vivre une expérience visuelle et auditive hors du commun. 
Cette année, le concept sera en lien avec les festivités du 
275e anniversaire de la Ville.

Chaque participant recevra une trousse, un bâton 
lumineux et une médaille. Au terme de la course, les 
participants seront conviés au Centre municipal pour une 
soirée festive. 

Vous souhaitez vous inscrire? La prévente commencera 
le 6 mai et se terminera le 21 juin prochain. 

CONSTANTINS AU TOP 
Les Lynx de Saint-Constant finalistes à Lachine
Les Lynx de Saint-Constant bantam A se sont rendus en 
finale du tournoi de hockey provincial bantam de Lachine 
le 9 décembre dernier. Ils avaient d’ailleurs remporté le 
tournoi de LaSalle le 25 novembre dernier. Ils se sont 
inclinés par la marque de 3-2 face aux Bombardiers de 
Saint-Hubert. Félicitations à l’équipe pour leur place en 
finale! 

Plusieurs Constantins s’illustrent aux Jeux du Canada
La Constantine Sandrine Gauthier et son partenaire 
Quentin Thieren ont remporté la 4e place dans la 
catégorie prénovice lors de leur performance aux Jeux 
du Canada le 27 février dernier. 

La gymnaste Charlotte Chagnon a remporté la médaille 
d’or au concours par équipe et s’est classée au 6e rang 
au concours multiple. 

Au terme d’une demi-finale pleine de rebondissements 
où elles se sont affrontées, les cousines planchistes  
Mariska Pelletier et Érika Gaujacq ont poursuivi leur 
parcours, chacune en route vers une médaille individuelle. 
Dans l’épreuve de slalom géant parallèle, Érika Gaujacq a 
triomphé en grande finale et remporté la médaille d’or. 
De son côté, Mariska Pelletier a gagné la petite finale et a 
mis la main sur la médaille de bronze, le mardi 26 février.  

La défenseure Alexandra-Anne Boyer et son équipe de 
hockey ont remporté la médaille d’argent.

Soulignons également la présence de l’arbitre Dominic 
Cadieux qui a supervisé les parties de hockey. 

Félicitations à tous les athlètes Constantins qui se sont 
illustrés aux Jeux du Canada!

50 km de course réussie pour Alain Roy
Alain Roy a réussi son objectif de parcourir 50 km en 
6 heures au profit d’Opération enfant soleil. Son exploit 
s’est déroulé le 24 novembre dernier, dans les rues de 
Saint-Constant et il a réussi à amasser un montant de 
3 000 $ pour remettre à l’organisme. Félicitations Alain!

Six médailles pour l’école HLD Taekwondo au 
Championnat canadien
L’École HLD Taekwondo de Saint-Constant a récolté six 
médailles, dont deux d’or au Championnat canadien, qui 
avait lieu du 9 au 12 janvier à Québec. Deux médailles 
d’argent et deux de bronze ont aussi été remportées. 
Félicitations aux sept athlètes qui prenaient part au 
Championnat!

APPEL DE CANDIDATURES – 
MARCHÉ DE NOËL VICTORIEN 
2019

La Ville a déjà reçu de nombreuses demandes 
d’exposants pour l’édition 2019 du Marché de Noël 
victorien qui aura lieu du 6 au 8 décembre. Le processus de 
sélection se déroule jusqu’au 5 avril, 13 h. Les formulaires 
sont disponibles au saint-constant.ca.

La troisième édition du Marché de Noël victorien de 
Saint-Constant s’est conclue sur une note très positive, 
avec un fort achalandage et plus de 50 exposants. 
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Bibliothèque

Sports et loisirs

Collectes et 
environnement

Culture

Séance ordinaire du conseil

Services municipaux fermés

LÉGENDE
AVRIL 2019 
4    Heure du conte (3 à 5 ans)

11   Heure du conte (3 à 5 ans)

13   Heure du conte (3 à 8 ans)

16   Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)

17   Petits contes (18 à 36 mois)

17   Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)

18  Heure du conte (3 à 5 ans)

23  Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)

25  Heure du conte (3 à 5 ans)

25  Conférence Louise Portal

27  Neurones atomiques  

1  Association de soccer de Saint-Constant 
       Inscription été 2019 

4  Yoga sur chaise pour aînés 

6  Troupe Allez HOP!  

7  Atelier de yoga (parent-enfant) 

8  Kangoo Méli-Mélo  

10  Pilates  

11  Zumbini  

13   Gardiens avertis 

13   Karibou  

13   Troupe Allez HOP!  

14  Prêt à rester seul 

14   Sportball 

15   Course et musculation  

16  Séance du conseil municipal 

16   Ouverture officielle du Trekfit  

16   H.I.I.T  

16  Bodyweight et stretch 

17   Entraînement 

17   Piyo  

17  Pound  

19   Services municipaux fermés

20  Troupe Allez Hop! 

20  Rallye des carottes  

20  Gala du 50e anniversaire du Club 
       de l’Âge d’Or de Saint-Constant

22  Jour de la terre 

22   Conférence Équiterre 

22   Services municipaux fermés 

23  Étirements et relaxation   

25  Collecte de résidus verts 

27  Troupe Allez HOP! 

27   Les Sacrés Shows - Geneviève Leclerc

MARS 2019 
21  Heure du conte (3 à 5 ans)

28  Heure du conte (3 à 5 ans)

31  Club de l’Âge d’Or | Duo Eddy Moura et 
       Mathieu Nardy (Rock & Roll) 

Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Dim Lun Mar Mer Jeudi Ven Sam

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AVRIL 2019

MAI 2019

MAI 2019 
2  Heure du conte (3 à 5 ans)

7   Atelier lecture et bricolage (6 à 10 ans)

8   Petits contes (18 à 36 mois)

8   Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans)

9   Heure du conte (3 à 5 ans)

11   Heure du conte du samedi (3 à 8 ans)

16   Heure du conte (3 à 5 ans)

23   Heure du conte (3 à 5 ans)

30   Heure du conte (3 à 5 ans)

4  Défi Bougeons ensemble!

9 Collecte de résidus verts 

12  Gardiens avertis 

13  Début de la collecte de branches

20  Services municipaux fermés 

21  Séance du conseil municipal 

23  Collecte de résidus verts 



VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019
PRÉVENTE TARIFS PROMOTIONNELS DU 

6 MAI AU 21 JUIN AU SAINT-CONSTANT.CA

ANIMATION | SPECTACLE | MAQUILLAGE | TROUSSE DU COUREUR 
PARCOURS ADAPTÉ AUX POUSSETTES ET FAUTEUILS ROULANTS

UNE COURSE NOCTURNE POUR TOUTE LA FAMILLE! 

5 km
de plaisir!

SAINT-CONSTANT.CA
Saint-Constant Saint-Constant

PMS 377 C PMS 377 U


